STOP AUX INCIVILITES EN DECHETERIE
1 / RESPECTONS LES AGENTS DE DECHETERIE
Trop souvent les agents de déchèterie subissent des insultes ou des menaces de la part des usagers.
Pourtant le rôle de l’agent de déchèterie est très important :
1 – Il vérifie le lieu de résidence de l’usager *
2 – Il demande ce qui est à déposer, pour orienter les usagers vers le
bon réceptacle
3 – Il contrôle que le tri est bien fait
4 – Il demandera de nettoyer les abords si nécessaire
Malheureusement, ces demandes ne sont pas acceptées par certaines personnes qui s’en prennent
aux agents de déchèteries.
Ces comportements sont inappropriés et ces situations sont difficiles à vivre pour les agents de
déchèterie qui ne font que leur travail.

Les règles de bonne conduite en déchèterie :
-

Courtoisie
Disposer d’un justificatif de domicile* (même si on est un « habitué »)
Trier par catégorie ses déchets
Ecouter les consignes de tri de l’agent (même si on « connait »)

*le justificatif de domicile permet de vérifier que le déposant est bien un habitant de l’agglo Seine-Eure, et le cas échéant de refuser
l’accès à une personne qui n’aurait pas contribué par ses impôts, au fonctionnement des déchèteries.

2 / TRIONS POUR RECYCLER ET DEPENSER MOINS
Le tri des déchets en déchèterie permet de recycler au maximum et de diminuer les dépenses.
Exemple :
Si vous devez vous débarrasser de :
-

1 frigo : 50kg
Gravats : 100 kg

-

1 Armoire : 50 kg
o Soit 200kg de déchets

Si vous ne triez pas et que tout est mis en benne encombrants, cela coutera 20 € pour le traitement.
Si vous triez en déchèterie :
-

Le frigo sera repris par Eco-Systemes à 0€
Les 100kg de gravats couteront 0,30 € en carrière
L’armoire sera reprise par Eco-Mobilier à 0€
o Soit un total de 30 centimes !!
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